
Mobilisation contre Hydro-
Québec
Le maire de Saint-Adolphe

d’Howard, M. Gravel, a demandé
l’appui de ses collègues pour une
résolution afin que le Bureau d’au-
diences publiques sur l’environne-
ment (BAPE) étudie le projet
d’Hydro-Québec (HQ) d’installer
une nouvelle ligne de transport élec-
trique. Un groupe de citoyens s’est
élevé contre le non-respect de la
Charte des paysages et du schéma
d’aménagement de la MRC.
Un des points en litige au sein du

Conseil des maires est que si le tracé
de Saint-Adolphe d’Howard était
rejeté, il pourrait passer sur le terri-
toire d’une autre municipalité de la
MRC. M. Gravel a fait valoir qu’on
a découvert qu’il y aurait deux lignes
et que, contrairement à ce qui avait
été avancé par HQ, on prévoit des
installations d’une capacité de
315kilovolts (kV) même si les
besoins sont de 120 kV. HQ a
reconnu que cette nouvelle
approche technique est celle privilé-
giée depuis la tempête du verglas. «
Une tour de 315 kV équivaut à 60
mètres (20 étages) plutôt que 30
mètres et l’emprise au sol double de

superficie passant à 60 mètres carrés
», a souligné le maire Gravel. À 120
kV, HQ n’est pas tenu à une évalua-
tion environnementale par le BAPE.
Le maire Gravel a fait valoir que,

dans un cas similaire, le BAPE a
donné raison aux citoyens de
Grondines en reconnaissant la pri-
mauté de la Charte des paysages et
du schéma d’aménagement. Devant
l’insistance des citoyens, HQ a
abandonné le tracé 1 et s’apprête à
convoquer une table régionale pour
déterminer le meilleur tracé.
Les maires de Sainte-Adèle et

Saint-Sauveur ont voté contre la
résolution. Compte tenu de leur
poids démographique au Conseil, le
préfet M. Garnier a utilisé son vote
prépondérant, ce qui a permis au
Conseil d’entériner la résolution.

Fonds de soutien aux territoires
en difficulté
Une discussion ardue s’est dérou-

lée autour de l’allocation du Fonds
de soutien aux territoires en diffi-
culté. Pour la MRC, seule Lac-des-
Seize-Îles est considérée comme une
municipalité dévitalisée et donc
admissible au fonds, ce qui n’exclut
pas d’autres municipalités de dépo-

ser des projets. Parmi les projets sou-
mis, on retrouvait une demande de
Sainte-Anne-des-Lacs pour l’île
Benoit et une autre de Piedmont
pour son projet de débarcadère de
canot kayak, au parc Des sablières en
développement, tous deux rejetés.
Le projet de navette fluviale sur le

Lac-des-Seize-Îles permettant le
développement du cyclotourisme
dans la région a été débattu longue-
ment, le coût (100000$) étant jugé
trop élevé par plusieurs. Le maire
Lamond a bien défendu le projet.
Les maires de Saint-Sauveur et de
Wenworth-Nord ont appuyé M.
Lamond et sa vision à plus long
terme. Le projet a été approuvé mal-
gré la déception exprimée par les
maires de plusieurs municipalités de
voir leurs projets refusés, dont M.
Cardin et M. Ducharme.

Fonds de la ruralité
Cette année, le Fond de la ruralité

disposait de 324000$ moins
75000$ réservé au projet d’inter-
connexion, ce qui laissait 149000$
à distribuer. Quarante projets ont
été soumis pour un peu plus de
400000$. Selon Mme Drylie, agente
ruralité, culture et famille, le choix a
été difficile, on ne versera que la
moitié des sommes réclamés aux
projets approuvés.

Période de questions
Une résolution est en cours d’ap-

probation dans les municipalités de
la MRC afin que traitement des
infractions criminelles dans la MRC
se fassent à la cour municipale de

Sainte-Adèle. Un conseiller de
Wenworth-Nord, André Soucy a
voulu connaître les revenus que ça
rapporte à la ville de Sainte-Adèle.

M. Charbonneau, maire de Sainte-
Adèle n’a pu donner de chiffre.
M. Lagacé a simplement dit : «C’est
beaucoup d’argent. » Le conseiller
s’est demandé si l’on ne devrait pas
transférer la responsabilité de la cour
municipale et les revenus sous l’au-
torité de la MRC: question laissée
sans réponse.
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Louise Guertin – Comme à chaque rencontre du Conseil de
la MRC des Pays-d’en-Haut les sujets étaient variés. Il y
avait de la fébrilité dans l’air. Les discussions animées,
mais cordiales ont permis de saisir les différences de
points de vue et d’intérêts des maires. Le préfet, Charles
Garnier, a dû faire l’arbitrage sur la question d’une nou-
velle ligne que veut installer Hydro-Québec dans un corri-
dor qui passe par Saint-Adolphe d’Howard.

Benoît Guérin

Mauvaises nouvelles pour les pro-
priétaires. Le conseil des commis-
saires de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord (CSRDN) a
adopté un nouveau taux effectif uni-
formisé de taxation. Tous les contri-
buables paieront dorénavant un
taux de 0, 2791 $ du 100$ d’évalua-
tion. Après avoir effectué un calcul
rapide, l’effet combiné de ce nou-
veau taux et de l’augmentation de
l’évaluation municipale sur un

compte d’un citoyen de Prévost a
comme effet de faire grimper de
42% le compte de taxes scolaires en
2013 par rapport à ce qui avait été
payé en 2012.
Cet ajustement d’après les autori-

tés scolaires serait dû à la décision du
gouvernement du Québec de mettre
fin au programme de réduction de
taxes scolaires. Pour compenser la
réduction de taxes dont bénéfi-
ciaient les contribuables, le gouver-
nement versait à la Commission

scolaire un montant équivalent pour
maintenir les services. La CSRDN a
donc décidé d’éponger la coupe du
programme de réduction de taxes
pour la prochaine année.
«On nous demande continuelle-

ment de faire plus avec moins, mais
cela ne peut plus se faire sans avoir
un impact sur les services », souligne
Lise Allaire, la directrice générale de
la CSRDN.
Dans ce cadre, il semble que la

CSRDN n’ait pas eu d’autre choix
pour maintenir les services que
d’imposer ce nouveau taux uni-
forme de taxation.

Taxes scolaires

Une augmentation salée
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